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l’injustice et l’intrigue sont sans prise sur vous; que le devoir et le 
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Voilà pourquoi vous êtes pour les vrais amis de la science 1 objet 

d’une profonde admiration ; pourquoi la jeunesse française ne saurait 

que gagner à vous imiter ; et pourquoi je vous prie de me permettre 

^ de placer sous l’égide de votre nom respecté un ouvrage qui n’a été 

écrit que pour elle. 

H. Bâillon. 
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12 anatomie et physiologie végétales. 

pins petits des microsomes sont d’ailleurs d’ordinaire plus rapidement 
et plus facilement entraînés que les plus gros ; et même quand ceux-ci 
sont très volumineux, ils peuvent soulever, pour se glisser avec peine, 

■ entre elle et la paroi extérieure de l’utricule pimordiale, la paroi inté¬ 
rieure de ce même organe, fort amincie et tendue en pareil cas, mais 

finissant généralement par laisser avancer un peu plus loin le ou les 
microsomes qui la soulèvent. Maintenue par le phytocyste, la paroi 
extérieure de l’utricule primordiale azotée ne peut naturellement 

Comme il peut y avoir dans une même utricule primordiale plu- 
eurs de ces zones liquides, séparées les unes des autres par des 





LES PHYTOBLASTES A NOYAU 
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peu de différences avec la masse protoplasmique du phytoblaste. Ses 
réactions sont à peu près celles du protoplasma. Cependant il absorbe 
plus énergiquement que lui la plupart des matières colorantes ; il 
les condense davantage et prend en les accumulant une teinte plus 
foncée. L’action de l’acide acétique concentré, qui finit par dissoudre 
le protoplasma après l’avoir rendu transparent, donne ordinairement, 
au contraire, au noyau de la netteté et un aspect brillant. 

Grand d’abord, relativement au phytocyste dans lequel il se trouve, 
le noyau cesse de bonne heure de s’accroître, tandis que, la cellule 
grandissant longtemps, la disproportion entre l’un et l’autre va s’ac¬ 

centuant. Homogène en apparence au début, il devient bientôt d’au¬ 
tant plus dense qu’on se rapproche davantage de sa surface. Puis il se 
développe dans son intérieur un, deux, ou même un plus urand 
nombre de nucléoles brillants (fig. 6 O, 8, 10, 13). 

On ne connaît bien ni la nature ni les fonctions de ces ftucléoles. 
0 se produit aussi dans la substance du noyau des vacuoles dont le 
nombre devient avec l’âge de plus en plus considérable; si bien 
qu il en peut devenir criblé, comme une écumoire. On a quelquefois 
vu des courants dans sa substance. Quand il absorbe, après sa inorl, 
une grande quantité d’eau ou de quelques autres liquides, sa couche 
superficielle distendue se soulève et finit par éclater. 

Il est toujours enveloppé par la substance protoplasmique du phyto- 





LES TRAVAUX DU PHYTOBLASTE 



anatomie et physiologie végétales. 

A. - Phytocyste. 

Un phytoblaste s’enveloppant, ainsi que nous 
enveloppe protectrice de cellulose, fabriquée par 

l’avons dit, d’une 
lui, extraite par lui 

de ses matériaux nutritifs, puis déposée molécule à molécule vers sa 
surface ; si ce phytoblaste est supposé sphérique et que la membrane 

mu 













il ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VÉGÉTALES, 

centriques plus ou moins nettes, plus ou moins nombreuses ; c’est 
ce qui avait jadis donné lieu à l’opinion que des dépôts se produisent 
en ces points les uns sur les autres, à la façon d’un sédiment. L’iné¬ 
galité de densité et de dureté des couches tient à ce qu’à des mo¬ 
ments divers de la pénétration du phytocyste par ces substances, il y 
a des variations dans le nombre, le degré de rapprochement, de 
cohésion des molécules de ces matières déposées et dans la propor¬ 
tion de l’eau qui avec elles constitue la paroi. 

Celle-ci est souvent striée de diverses façons et les stries, ordinai¬ 

rement fines, sont de divers degrés et prennent des directions varia¬ 
bles (fig. 39). L’existence de ces stries tient à la même cause : l’iné¬ 
galité de proportions et de cohésion des matières solides et liquides 
qui se déposent simultanément dans la paroi. 

du phytocyste. 

Un phytocyste peut épaissir sa paroi plus d’un côté que de 
1 autre (fig. 42). Dans ceux qui occupent la surface des plantes, par 
exemple, le côté libre s’accroît souvent bien plus que les autres Ces 
épaississements extérieurs peuvent être circonscrits et dans ce cas, 
ils sont souvent nombreux. Par exemple, dans les grains de pollen 
des plantes, qui ne sont que des phytocystes, on observe souvent des 
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d’espace en espace. On peut par la pensée en rétablir la continuité 
annulaire, alors même que les fragments d’anneaux sont à peine plus 
longs que larges; et c’est à des phytocystes portant de pareilles mar¬ 
ques qu’on a donné le nom de rayés (fig. 21, B). 

Au lieu d’être parallèles, les cercles d’épaississement peuvent se 
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ANATOMIE YSIOLOGIE VÉGÉTALES. 

de réserve dans certaines parties des plantes, et c’est là qu’on va les 
chercher pour notre usage. Les organes dans lesquels s’amasse ainsi 
le sucre peuvent être les racines, comme il arrive dans la Betterave, 
et l’on sait que c’est surtout, dans cette plante, de la Saccharose 
(C12 IP 0“), quoiqu’elle y soit accompagnée d’une certaine quan¬ 
tité de Sucre interverti. On a pensé, mais sans pouvoir en donner 
une explication satisfaisante, que ces sucres pourraient bien provenir 
d’une transformation de la matière amylacée qui abonde primitive¬ 
ment dans la plante. Le sucre interverti pouvant subir la fermentation 
alcoolique, celle-ci se produit quelquefois dans la plante, et il y a 
des tissus végétaux normaux dans lesquels on a constaté la présence 
de l’alcool. 

Les tiges des plantes peuvent aussi devenir réservoirs de sucre. Les 
plus connues sont celles de la Canne à sucre, qui contient la matière 
sucrée ou Saccharose dans une sorte de moelle intérieure; de l’É¬ 
rable à sucre, de l’Amérique du Nord ; du Sorgho à sucre ; des Pal¬ 
miers dits à sucre, riches aussi, à une époque antérieure, en matière 
amylacée ; des Frênes, notamment des Frênes dits à fleurs, qui, dans 
le midi de l’Europe, fournissent la Manne, riche en Mannite (C° 11“ O6) 
et en Fraxine (C16 H18 0*°); du Mélèze, qui donne la Manne de Brian¬ 
çon ; des Eucalyptus, qui produisent la Manne d’Australie, matière 
riche en Eucaline, etc. 

Les fruits mûrs contiennent souvent de la Saccharose, qui a été 
observée dans les pommes, poires, pêches, abricots, prunes, fram¬ 
boises, melons, citrons, ananas, dattes, etc., et du Sucre interverti, 
forme de Glucose (C611“ 0°) et de Lévulose (Cu H“ O6). Dans les 

ananes, nous avons vu tout à 1 heure que la matière sucrée prend 
en abondance, à l’époque de la maturation, la place de la fécule. 

nhvincv , 68 Pe"Vn 1 éludiées COm,ne «tenues dans les 
parce qu 1peuvent se produire dans ,eur caviié par 

raiemm PareXemP ’ de!masses Racées; mais elles pour- 
car très so* aU fSI ,C°mme Proc*u‘ts '*e la paroi même du phytocyste, 

I . UVe,n. C eal c,ette Part*e <lu> s’altère, s’épaissit, se confie et 

cellules de la tige et des branches de plusieurs Astragales orientaux. 





la cel- 

* 







Les huiles de Colza, de Navette, de Caméline, de Radis, de Co¬ 
tonnier, de Faîne (fruit du Hêtre), de Noyer, de Noisetier, d’Amandes 

et le Beurre de Cacao sont contenus dans l’embryon charnu des 
graines de ces plantes. 

L’albumen renferme la matière grasse dans le Pavot (Huile d’Œil- 
lette), le Muscadier (Beurre de Muscade), VElwis guineemis, etc. 
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Fèves, Lupins, Lentilles, etc.; de l’émul 
dans les Amandes amères, les feuilles de L 
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ANATOMIE VÉGÉTALE. 

par une couche de protoplasma qui s’unit à celle de l’autre pôle par 
des stries tendant à se rejoindre vers l’équateur du fuseau et qui 
ne se laisse guère ou point du tout pénétrer par les matières colo- 

Au niveau de cet équateur, la plaque nucléaire se divise en deux 
moités égales qui s’écartent l’une de l’autre et se rapprochent cha¬ 
cune d’un des pôles du fuseau. Ges deux moitiés deviennent un jeune 

noyau. Quant aux deux moitiés des corps striés, elles s’accroissent 
en général plus ou moins de façon à gagner l’extrémité de la 

C’est à l’équateur de ces deux portions striées que se forme plus 
tard la cloison de cellulose qui séparera les deux nouveaux phyto- 
cystes l’un de l’autre (fig. 90, 91). Cette cloison naît sur place dans 
toute son étendue, par de fines granulations isolées qui se fondent 
ensuite toutes entre elles en une lame commune. 
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Il y a souvent, en apparence, formation libre de phytocystes nou- 

Kic. LU. _ Spirogyra. Premiers états successifs (indiqués par les chiffres 1 à 6) 
deformation d’une cloison transversale (Strasburger). 

veaux dans la cavité d’un phytocyste plus ancien (fig. 11). En ce cas, 





U ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VÉGÉTALES. 
Il y a aussi des cas où un noyau se partage dans la cavité même du 

phytocyste qui le renferme, en fragments multiples et inégaux, et 
cela sans qu’on ait pu voir cette division en rapport avec la formation 
de nouveaux phytocystes. 

En somme, la division des noyaux et celle des cavités peuvent se 

Droduisenf H P? simu,tanément> mais souvent aussi elles se 
produisent a des époques différentes, et l’on ne neut établir de 
relation entre les deux faits. Leur simultanéité ne s’observe qrn 

auTres phyt°blastes ^k d’^ord unique, se séparant en deui 
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102 ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VÉGÉTALES, 

pour celui-ci des organes de soutien. Ce sont quelquefois des bandes 
semblables aux faisceaux libériens ; ou des phytocvstes à paroi dure, 
scléreuse ou pierreuse; ou des phytocystes courts, gorgés de sucs 
divers, même de latex. On a aussi qualifié l’ensemble de ces tissus 
A’Êcorce externe, A’Hypoderme, etc., noms qui ont été l’objet de cer¬ 
taines critiques. Ce tissu s.ous-épidermique peut être aussi du Collen- 
chyme (fig. 116,117). Nous savons qu’on a désigné sous ce nom des 
colonnes de soutien, formées de phytocystes plus ou moins allongés 
dans le sens vertical, épais de paroi, surtout vers les angles de réu¬ 
nion où il n’y a pas de méats, mais mous et se gonflant au contact 
de l’eau et devenant d’apparence cireuse par l’action de l’iode et 

de l’acide sulfurique. Ce collenchyme peut être répandu en couche 
continue doublant partout l’épiderme ; ailleurs, surtout avec l’àge, 
il se localise, notamment vers les angles saillants des tiges, au niveau 
desquels on peut d’ailleurs voir aussi le tissu épidermique propre¬ 
ment dit présenter quelquefois des modifications analogues. 

D. - Parenchyme cortical. 

Formé de phytocystes-cellules de toutes sortes, avec des formes 
très variables, régulières ou irrégulières, sans’ ou avec méats, 
quelquefois même nombreux et très développés (fig. 118), avec 
un contenu très variable, etc., le parenchyme cortical adulte était 





.s haut (p. 89,93) qu’il est f( 
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ANATOMIE VÉGÉTALE. 

il. — Épiderme. 

L’épiderme est formé d’une, plus rarement de plusieurs assises de 

Ils peuvent être tous semblables entre eux dissemblables. Leur 
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dire que les phytocystes dont il est formé sont tous à peu près pareils 
entre eux, tantôt réguliers et assez serrés les uns contre les autres, 





TISSU DES PARTIES D'E LA FLEUR 
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B. - Style. 

Son tissu est ordinairement semblable à celui de l’ovaire. Sa por¬ 
tion centrale est souvent pleine et occupée par un parenchyme plus 
ou moins lâche, mais continu. Ailleurs, comme dans les tiges creu¬ 
ses, ce parenchyme délicat disparaît au centre du style qui devient 
tubuleux, et il se réfugie vers ses parois. Ce parenchyme fait partie du 
tissu conducteur du style et il peut avoir son représentant dans la 

cavité ovarienne elle-même. Le funicule ovulaire même peut servir de 
tissu conducteur; souvent il se dilate dans ce but. Le placenta joue 
e même rôle et s’hypertrophie quelquefois, toujours dans le même 
ut, en languettes, en palettes, en obturateurs de diverses formes, 
aïs la région la plus importante du style, au point de vue du 

support qui doit être prêté à l’agent fécondateur, est sans contredit 
sa région stigmatique ou stigmatifère (fig. 174, 175), qui, comme l’on 
sad, peut, par défaut du style, être immédiatement située sur l’ovaire. 
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ANATOMIE VÉGÉTALE. 143 

cence indiquées d’avance sur leur paroi (fig. 187,188). Là se produisent 

Fie. 183,184. — Fruits de Géraniacées, déhiscents. Les carpelles sont supportés 
par une portion du style qui se courbe ou s’enroule hygrométriquement. 

des phytocystes de forme distincte, souvent tabulaires et constituant une 

Fie. 185. — Ecballum. Fruit déhiscent quoique charnu, s’ouvrant à sa base par 
la séparation du pédoncule et lançant ses graines avec un liquide. 

sorte de lame aplatie qui coupe, pour ainsi dire le péricarpe en travers, 



par leurs saillies et leurs rentrées alternatives (fîg. 187). Quand une 
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odorantes, attractives pour les animaux auxiliaires de la fécondation; 
des étamines, agents fécondateurs qui développent en eux la pous¬ 
sière fertilisante j des carpelles, enfin, réceptacles plus ou moins clos 
des organes qui renferment les jeunes plantes de la génération sui¬ 

vante. Avec les idées transformistes aujourd’hui triomphantes, il ne 
faut voir là qu’une adaptation d’appendices divers a des milieux 
variables et à l’accomplissement de fonctions multiples. 

Fig. 216,217. — Rosier. Les sépales, persistant Fig. 218. — Camellia. Bouton 
sur le réceptacle de la (leur, sont les uns en- dans lequel il y a passage in¬ 
tiers et les antres découpés sur un bord ou sensible des pétales aux sé- 
sur les deux bords et plus ou moins semblables pales et aux br.ictecs écail- 
à des feuilles de la tige. leuses extérieures à ceux-ci. 

Quelques exemples suffisent aujourd'hui à faire comprendre cette 
théorie si simple de la métamorphose. 

Les cotylédons sont les premiers organes appendiculaires d un 
Haricot. Chargés de fournir des aliments à la jeune plante, de rendre 
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de leur pétiole se dilate de plus en plus en une lame protectrice au- 
dessus de laquelle le limbe finit par disparaître totalement. 

Dans le Camellia (fîg. 218), YOxandra (fig. 215), on voit tous 
les passages successifs entre les bractées parfois très nombreuses que 
porte le pédoncule floral immédiatement au-dessous du calice, et les 
folioles plus grandes et pluss membraneuses de ce dernier. 

Dans un Rosier, les bractées qui sont interposées au calice et aux 
feuilles ne sont que ces dernières plus petites, perdant en partie ou 
eu totalité un certain nombre de leurs folioles, en même temps que 
la base de leur pétiole commence à se dilater. 

Plus haut, les pièces du calice, c’est-à-dire les sépales (fig. 216,217), 
se présentent avec une base bien plus dilatée encore en lame mem¬ 
braneuse; mais les folioles latérales sont réduites à de faibles dimen- 
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cates, comme sont généralement les pétales; mais il est bien difficile 
de dire au niveau de quel appendice commence la corolle et finit le 

LeNénuphar blanc (fig. 232,233) possède aussi une fleur classique au 
point de vue de là démonstration du passage insensible du sépale au 

Fie. 232. — Nénuphar blanc. Fleur entière. 

pétale et de celui-ci à l’étamine. D’un sépale vert et coriace on passe 
graduellement à un sépale qui a un bord mince, pétalu'ide et blanc ; 
d un pétale tout blanc et large, à un pétale de plus en plus étroit, qui 
n’est plus bientôt qu’un filet staminal encore large, en haut duquel il n’y 





MORPHOLOGIE GÉNÉRALE. 

Ces quelques faits, et bien d’autres, soit normaux, soit accidentels, 

Fig. 238. - Sterculia. Fruit, formé de cinq follicules foliiformes. 

qu’il est inutile de rappeler, justifient suffisamment l’ancien adage : 
« natura foliorum ac florum eadem est. » 



ia
l 



(fig. 241-244), nous "voyons^qu’eUe” est" fortpeu 
qu’elle ne se compose que d’un sépale, d’un pétale 
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métamorphose nous ayant fait voir que les sépales et les pétales sont 

des feuilles modifiées, le calice et la corolle se comportent ici comme 

le feraient dans une branche des feuilles qui seraient insérées suivant 



au-dessus d’elles. 
Les étamines de VHermannia (fig. 254), de la Vigne, des Primu- 
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des pétales avec les sépales. Il y a des superpositions apparentes. 

Fig. 256, 257. — Garidelle. Fleur entière et coupée en long. 

Ainsi dans les Berbéridées, on observe quatre ou six pétales super¬ 

posés à quatre ou six sépales, quatre 

Fig. 260. — Cabomba. Fig. 261. — Evonymus. Fig. 262. — Canthium■ I 
Fleurs à verticilles Fleur à verticilles tous d'une Rubiacée - type, 
tous trimères,en aller- tétramères et disposés verticilles tous pentamèri 
nance régulière (les en alternance rcgu- et alternant ré»ulièremer 
étamines dédoublées). lièi-e. entre eux ° 

à autant de pétales (fig. 308-311). En réalité, il y a deux ver- 
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mines alternes, savoir cinq étamines alternipétales, cinq autres ap¬ 
partenant à un verticille plus intérieur et alternes avec les précé¬ 
dentes, un troisième verticille de cinq étamines alternes avec celles 





, que la 
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Of Dans les Monocolylédones, les loges ovariennes sont généralement 
superposées aux sépales extérieurs, quel que soit le nombre des ver- 
ticilles de l’androcée. Ainsi les Lis et les Amaryllis qui ont six éta¬ 

mines sur deux rangs, et les Iris qui n’en ont que trois, ont les trois 
loges ovariennes dans la même situation par rapport aux sépales. 

Dans les Dicotylédones, les carpelles sont plus souvent en face des 
pétales qu’en face des sépales, mais bien souvent aussi ils alternent 
avec les premiers. 

Quand il n’y a que deux carpelles dans une fleur d’ailleurs penta- 
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mère, ils sont presque toujours, l’un antérieur et l’autre postérieur. 

Avec trois carpelles, deux sont antérieurs ou postérieurs (fig. 278). 
Chacun de ces trois carpelles peut être exactement superposé à un 
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Il y a des fleurs irrégulières qui ne possèdent aucun plan de 
symétrie. Payer a cité comme exemple celle du Balisier (fi g. 317,318), 
avec laquelle on ne peut obtenir deux moitiés symétriques, par quel¬ 

le ; telle est celle de la Garidelle (fig. 316). La fleur de la Valériane 
officinale (fig. 319, 320) est dans le même cas que celle du Balisier, 
et celle du Nard indien (fig. 315) n’a pas non plus un seul plan de 
symétrie commun à tous les verticilles. 
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Mais la transpiration n’est pas proportionnelle au temps, au poids, 
au volume ou à la surface des plantes. Les plantes adultes trans¬ 

pirent plus que des plantes très jeunes ou vieillies. Dans une feuille 
aérienne donnée, qui a plus de stomates à la face inférieure qu’à la 
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fixant la lumière sur la masse protoplasmique qui renferme de la 

]ie™' ^ La»essan ‘ admet, en outre, que les corpuscules chlorophyl- 

II, 20. 



II
? 

É 



iüm
iU

iPtlîïil! 



219 





VÉGÉTALE. 





PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. 







Le fait le plus qui 





sont, au contraire, formées par la réunion de phytocystes 
, ceux-ci constituent également des groupes de formes très 
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forme un de ces tubes continus qu’on à nommés Vaisseaux latici- 
fères (fig. 85, 86, 348), parce que leur matière sécrétée est souvent 
(mais non constamment) du latex (p. 68 et fig. 357). Il y a d’ailleurs 
bien des cas où un de ces vaisseaux laticifères, continu dans une 
grande étendue, est encore à ses extrémités constitué par des cellules 
placées bout à bout, cellules dont les cloisons communes ne se sont 
pas encore résorbées ou sont même destinées à ne jamais disparaître 

Mais il y a très longtemps qu’on a donné comme caractère de ces 
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année; sur l’inégalité d’épaisseur d’une couche donnée dans les di¬ 
verses portions de sa circonférence, suivant que tel point a été plus 
ou moins bien exposé ; sur le remplacement d’une seule couche an¬ 
nuelle par deux ou plusieurs couches, alors que la période végétative 
a elle-même été interrompue une ou plusieurs fois par des retours 

de la saison rigoureuse ; sur la façon dont les corps étrangers, expé¬ 
rimentalement ou accidentellement appliqués sur la zone génératrice 
dénudée, ou ayant pénétré jusqu’à elle, sont ensuite recouverts ou 
englobés par les nouvelles productions de bois ou de liber (fig. 362, 
363), etc., etc. Il faut seulement noter qu’il y a des tiges qui, norma¬ 
lement, forment, non pas une, mais plusieurs couches de bois ou de 
liber chaque année, et que certaines espèces qui ne vivent qu’un an, 
peuvent pendant ce temps produire plusieurs zones ligneuses ou libé¬ 
riennes concentriques. 

Le développement des feuilles (fig.364-366) sefait, d’aprèsM. Tré- 
cul, tantôt de bas en haut et tantôt de haut en bas. Pour d’autres 
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Les feuilles sont le siège d’un grand nombre de mouvements di¬ 
vers. Les plus anciennement connus ont été désignés sous le nom de 
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trois gros poils qui font saillie vers le milieu de la face supérieure 
de chacune des moitiés du limbe. 

Nos Drosera(üg. 376) ont aussi été classés parmi les plantes insecti¬ 
vores. Le piège dans lequel ils retiennent les insectes est représenté par 
laface supérieure de la feuille, toute garnie de poils ou de lobes parti¬ 

culiers eu forme de gros poils capités, vasculaires, dont la tête est 
glanduleuse. Les insectes qui se posent sur ces feuilles sont lente¬ 
ment enfermés dans la concavité de leur limbe et dans celle de leurs 
poils incurvés, en même temps que retenus par le liquide visqueux 
que ces poils sécrètent et qui devient à ce moment d’une acidité 
assez prononcée. On l’a aussi considéré comme un suc capable de 
digérer les aliments albuminoïdes, qu’absorberait ensuite la surface 
supérieure de la feuille. 





Il est inutile de faire remarquer que les mouvements, dont nous 

s’écartent des rayons solaires directs. D’autres qui, pendant la période 
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ou qui occupent l’axe des styles pleins, et qui se continuent à la sur¬ 
face des placentas. Les funicules ovulaires peuvent même faire partie 
du tissu conducteur, et aussi certaines expansions de ces funicules 
ou des placentas qui ont reçu le nom A’obturateurs. Trop faibles pour 
se soutenir par eux-mêmes, les tubes rampent sur ce tissu ou s’in¬ 
sinuent entre ses mailles. Ailleurs ils trouvent dans la cavité du style 

ou de l’ovaire un liquide épais qu’ils traversent en lui empruntant 
parfois des aliments. Toujours est-il qu’en un ou quelques jours ils 
sont parvenus’à une élongation suffisante pour que leur extrémité 
close puisse atteindre l’orifice micropylaire.Nous ne savons en vertu 
de quelle force un ou plusieurs tubes arrivent ainsi jusqu’à l’exos- 
tome, s'insinuent dans le canal du mieropyle et pénètrent jusqu’au 
sommet du nucelle. 

Celui-ci a subi à ce moment des modifications telles qu’il est prêt 
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même la perforer et, sans se rompre lui-même, arrive plus ou moins 

directement au contact d’une vésicule embryonnaire, ce qui assure la 
fécondation et le développement ultérieur de celle-ci en embryon. 

Pour comprendre ce qu’est cette vésicule dite embryonnaire, c’est- 





260 ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VÉGÉTALES. 

L'autre noyau se porte vers l’extrémité inférieure du sac (fig. 403). 
Chaque noyau se divisant encore, il y a généralement alors, à 

chacune des extrémités du sac, une masse protoplasmique renfermant 
deux noyaux (secondaires). . 

Chacun de ces deux noyaux secondaires se partageant aussi lui- 
même en deux, il y a finalement quatre noyaux (tertiaires) à chaque 
extrémité du sac. 

En pareil cas, d’après M. Strasburger qui a observé avec le plus 

grand soin les faits que nous reproduisons, dans chaque groupe de 
quatre noyaux, il y en a généralement un seul qui demeure libre, et 
les trois autres, entourés de protoplasma condensé, deviennent cen¬ 
tres de formation consécutive de cellules. 

C’est à celles de ces trois cellules qui occupent le sommet du sac 
qu’on a donné le nom de Vésicules embryonnaires (fig. 402, EV). 

Celles qui, à l’autre extrémité du sac, forment un groupe analogue, 
ont reçu le nom de Vésicules antipodes (fig. 402, A). 
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et c’est elle qui, fécondée par le contact du tube pollinique, doit 
donner naissance à l’embryon. 

A partir du contact du tube pollinique, l’œuf présente, en effet, 

des modifications caractéristiques. Le plus souvent l’une de« vési¬ 
cules synergiques sert d’intermédiaire entre le tube et l’œuf. Parfois 

aussi 1 autre vésicule synergique, ne s’enveloppant pas d’un phytocyste, 
se liquéfie à la surface de l’œuf. 

Le phytoblaste-œuf présente alors deux noyaux qui se rapprochent ; 
il s entoure bientôt d’un phytocyste. Puis il s’allonge en se cloi¬ 
sonnant. On a donné à cette masse le nom de Proembryon. 







Hg. 408, 409. — Poivre noir. Fruit, avec graine à double albumen. 

graines à double albumen, celles, par exemple, des Nénuphars, des 
Euryale et des Poivriers (fig. 408-414). 

Dans les cas semblables à celui dont nous avons seul parlé, où les 

grains de pollen germent dans l’anthère même et où le tube se dirige 
immédiatement vers le tissu stigmatique, les ovules d’une fleur sont 

Fig. 412-414. — Nénuphars. Graines à double albun 

nécessairement pollinisés parles étamines de la même fleur; on dit 
alors qu’il y a Autofécondation. 
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(fig. 417, 418), les sommités qui vont fleurir sont portées au-dessus 
du niveau du liquide par de nombreux petits saes dépendant des 

Fig. 418. - Utricutaire. Vésicule qui soutient la plante 
et la fait flotter. 

feuilles, dans lesquels se dégagent des gaz qui allègent et font flot¬ 
ter les portions supérieures de la plante. Ces petites outres ont 
d’ailleurs aussi été considérées comme carnivores. 

Dans les Cryptogames, desquelles nous ne pouvons ici parler que 
d’une manière générale et sommaire, il y a souvent plusieurs modes 
tle reproduction, ordinairement distingués sous les noms de sexuée 
et asexuée. 

Les Algues, par exemple, peuvent se reproduire par des zoospores, 
c’est-à-dire par des phytocystes mobiles, qui nagent dans l’eau et 
qui sont pourvus de cils vibratiles. Ces cils couvrent quelquefois 
toute la surface de la spore, comme dans les Vaucheria (fig. 421), ou 
bien forment une couronne autour de son extrémité antérieure, 
comme dans les (Edogonium. Cette extrémité est ordinairement 
atténuée, hyaline, et c’est par elle que la spore, perdant ses cils 
locomoteurs, se fixe enfin à un corps sous-aquatique pour germer, 
soit en multipliant ses cellules, soit par l’accroissement, avec des 
formes parfois très compliquées, de son seul phytocyste primitif, 
comme dans les Bryopsis, Vaucheria, Valonia (fig. 36), Udotea, 
Acetabularia, etc. Les Vaucheria, par exemple, peuventétre formés 
d un seul tube ramifié, et les Caulerpa ont une sorte de tige rampante, 
avec des divisions en forme de racines, de branches et de feuilles. 

Dans les Algues qu’on a nommées Conjuguées (fig. 419, 420), de 
même que dans les Diatomées, deux phytocystes représentant, l’un 
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comparable, jusqu’à un certain point, à celle des Phanérogames. Le 
pollen est remplacé par fas Anthérozoïdes (y. 5), petits phytoblastes 

Fig. 423. — Algue (Fucus). — Conceptacle mâle (à anthérozoïdes). 

mobiles, nageant à l’aide de cils vibratiles et qui pénètrent , pour les 
féconder par contact, jusqu’aux corps reproducteurs femelles ou 

Fig. 424.— Algue (Fucus). — Conceptacle femelle (à oospores). 

oospores, enfermés dans une cavité qui présente un orifice pour le 
passage des anthérozoïdes. Les organes des deux sexes sont, dans 
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nos Fucus, logés dans des poches ou conceptacles, qui peuvent être 
réunis sur une même plante ou portés par des pieds différents. 

Dans les Vaucheria (fig. 444-448), qui sont monoïques et vivent 

Fig. -125.— Sphœroplea. Algue tubuleuse, dont les segments renferment ou les spores, 
ou les anthérozoïdes mobiles et nageant à l'aide de cils vibratiles. 

dans l’eau ou sur le sol humide, les tubes dont la plante est formée, 
portent des anthéridies en forme de sacs droits ou arqués, à côté 
desquels se développent d’autres réservoirs dans lesquels pénètrent 
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les anthérozoïdes sortis par une ouverture du sommet del’anthéridie. 

Us disparaissent dans le phytoblaste du réservoir femelle qui, ainsi 

— Conjugation dans un Champignon (Syiygites). 

fécondé, devient une oospore. Celle-ci acquiert tantôt une paroi 
épaisse, dans laquelle on peut distinguer jusqu’à trois couches, et 
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qui, comme nous l’avons vu, se meut à l’aide de cils vibratiles dont 
toute sa surface est couverte (fig. 421, 454). 

Dans les Champignons, la reproduction peut être également 

sexuée, et la fécondation peut même s’opérer par conjugaison ou 
bien à l’aide d’anthéridies et par des anthérozoïdes. Le plus sou¬ 

vent les Champignons adultes se reproduisent par des spores, et 
celles-ci, comme dans les Morilles, les Pezizes, etc., sont contenue. 
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dans des sacs; ce qui leur a fait donner le nom de Thécasporés; ou 
bien, comme dans nos Agarics et nos Bolets, etc., les lames qui con- 

ou moins proéminents qu’on nomme Basides (fig. 429), sur lesquels 
se développent des spores pédicellées, le plus souvent au nombre de 
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des points indéterminés quand elles sont minces, soit, lorsqu’elles 
sont épaisses et résistantes, dans les points qui répondent au sommet 
ou à la base organique. On hâte la germination de certaines graines 

en permettant à l’eau de les pénétrer par quelque solution de con¬ 
tinuité artificielle. L’eau gonfle les graines et fait éclater leurs enve¬ 
loppes ou les ramollit. Certaines graines incomplètement mûres 
germent plus vite, probablement parce qu’elles ont conservé plus 
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II. — Conditions intrinsèques à la graine. 

11 y a des conditions intrinsèques à la graine pour qu’elle germe. 
Elle doit être mure ; mais il y a des cas exceptionnels où elle germe 
un peu plus vite quand elle n’est pas arrivée à sa maturité complète, 
au moins dans ses couches extérieures. Il va sans dire qu’elle doit 

renfermer un embryon, lequel manque dans certaines semences dont 
les apparences extérieures sont normales. Les graines ne doivent pas 
non plus être trop vieilles pour germer, surtout si elles n’ont pas été 
conservées dans un milieu parfaitement sec. Sans parler des blés 
trouvés dans les hypogées de l’ancienne Égypte, et qu’on dit avoir fait 
germer de nos jours, ce qui n’est pas absolument certain, des graines 
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